
 

Nom, prénom :……………………………………………………………………………………………………… 
 

Lecture  

Pour chaque dessin, entoure la phrase qui correspond. 

Je vois la pipe et le journal de papy sous la table. 

 

Je vois la pipe et le journal de papy sur la table. 

 

Le garçon porte un bonnet avec un pompon. 

 

Le garçon porte une casquette. 

 

Sur la plage les enfants ont construit un château 
de sable. 

 

Sur la plage les enfants ont creusé un trou dans 
le sable. 

 

Sur le tapis, il y a une poupée avec des couettes. 
Elle a les cheveux noirs. 

 
Sur le tapis, il y a une poupée avec des couettes. 

Elle a les cheveux clairs. 

 

Nombre de réussites : …… / 4    
 



 

Nom, prénom :……………………………………………………………………………………………………… 
 

Lecture  

Pour chaque dessin, entoure la phrase qui correspond. 

La maison a un toit noir et quatre fenêtres. 

 

La maison a un toit noir et trois fenêtres. 

 

Dans mon bain, j’ai mis beaucoup de mousse et 
un petit canard. 

 

Dans mon bain, j’ai mis beaucoup de mousse et 
un petit chat. 

 

Le chien joue avec des os. 

 

Le chien joue avec un os. 

 

Le chat joue avec un bout de laine. 

 

Le chat joue avec une pelote de laine. 

 

Nombre de réussites : …… / 4    
 



 

Nom, prénom :……………………………………………………………………………………………………… 
 

Lecture  

Pour chaque dessin, entoure la phrase qui correspond. 

Le clown a un gros nez rouge et un bonnet 
multicolore. 

 

Le clown a un gros nez rouge et un chapeau 
multicolore. 

 

Le garçon dessine un chien. 

 

Le garçon dessine les tâches du chien avec un 
crayon noir. 

 

Il y a deux souris sur le chat. 

 

Il y a trois souris sur le chat.  

 

Il y a un nuage dans le ciel. 

 

Un avion vole dans le ciel. 

 

Nombre de réussites : …… / 4    
 



 

Nom, prénom :……………………………………………………………………………………………………… 
 

Lecture  

Pour chaque dessin, entoure la phrase qui correspond. 

Quelle jolie peinture ! 

 

Quel joli dessin ! 

 

Deux fusées tournent autour du soleil. 

 

Deux fusées tournent autour de la lune. 

 

Devant le sapin, il y a un château. 

 

Devant le sapin, il y a trois poupées. 

 

Mon petit frère écrit sur une feuille. 

 

Mon petit frère dessine sur une feuille. 

 

Nombre de réussites : …… / 4    
 



 

Nom, prénom :……………………………………………………………………………………………………… 
 

Lecture  

Pour chaque dessin, entoure la phrase qui correspond. 

La petite souris se cache derrière le panier. 

 
La petite souris se cache dans le panier. 

 

La coccinelle est posée sur la barrière. 

 
Les poules picorent devant la barrière. 

 

Le parapluie est accroché à côté du bouquet de 
fleur. 

 
Le parapluie est posé à côté du bouquet de fleur. 

 

Léo a oublié sa pelle, son râteau et son seau sur 
la plage. 

 
Léo a oublié sa pelle et son seau sur la plage. 

 

Nombre de réussites : …… / 4    
 



 

Nom, prénom :……………………………………………………………………………………………………… 
 

Lecture  

Pour chaque dessin, entoure la phrase qui correspond. 

Le chat est couché sur le coffre à livres. 

 

Le chat est couché sur le coffre à jouets. 

 

Mamie a préparé un goûter. Elle boit du jus 
d’orange. 

 
Mamie a préparé un goûter. Elle boit du thé. 

 

Papa a encore perdu ses lunettes. Elles sont sur 
la table de la cuisine. 

 

Papa a encore perdu ses lunettes. Elles sont sur 
le lit de la chambre. 

 

Maman a oublié ses lunettes à la plage. Elle les 
a posées sur la serviette, à côté de son livre. 

 

Maman a oublié ses lunettes à la plage. Elle les 
a posées sur la serviette, sous son livre. 

 

Nombre de réussites : …… / 4    
 



 

Nom, prénom :……………………………………………………………………………………………………… 
 

Lecture  

Pour chaque dessin, entoure le texte qui correspond. 

Il fait chaud. Léo le jardinier, a enfilé son short et 
mis ses lunettes. Il sourit en arrosant ses fleurs. 

 

Il fait chaud. Léo le jardinier, a enfilé son short et 
mis son chapeau. Il sourit en arrosant ses fleurs. 

 

Attention, Jules ! Ne va pas te couper les doigts 
avec ta scie. 

 

Attention, Jules ! Ne va pas te couper les pieds 
avec ta scie. 

 

Sam le fermier est content de lui. Son potager 
est réussi : les salades et les fraises seront 
bientôt bonnes à manger. 

 

Sam le fermier est content de lui. Son potager 
est réussi : les salades et les carottes seront 
bientôt bonnes à manger. 

 

Ce n’est pas possible ! Tom est encore monté 
dans l’arbre pour voler des pommes. Il va 
tomber ! 

 

Ce n’est pas possible ! Tom est encore monté 
dans l’arbre pour voler des cerises. Il va tomber ! 

 

Nombre de réussites : …… / 4    
 


